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Ouvrages, dvds, : 

FOURNY M.C.  (dir),  COLLECTIF,  Montagnes en mouvements :  Dynamiques territoriales et
innovation sociale, PUG, MONTAGNE ET INNOVATION, 2018.

Présentation de l’éditeur
Et  si  la  montagne,  loin  de son  image de  territoire  reculé  et  en arrière  sur  son temps,  était  un
laboratoire  de solutions  aux problèmes de demain ?
Cet  ouvrage  propose  une  approche  sociale  et  culturelle  de  l’innovation  par  le  prisme  de  la

montagne.Loin des perspectives économiques et technologiques habituelles, il se focalise sur les acteurs locaux.
Á travers des exemples allant des tratturi des Alpes aux expériences alternatives de l’Ariège, des sherpas du
Népal aux terres collectives du nord du Vietnam, les auteurs mettent en évidence la force  d’innovation sociale des
territoires  de  montagne.  On  découvre  aussi  des  solutions  nouvelles  à  crise   du  modèle  néo-libéral  actuel,
notamment sur des questions de préservation culturelle et écologique. 
Destiné aux universitaires et aux professionnels de montagne, ce livre intéressera tous ceux qui interviennent
dans les espaces montagnards

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

SAURAT  R.,  Note  sur  l'Indice  COMposite  des  Coléoptères  Aquatiques  des  Mares  (ICOCAM)  du  Parc
national des Ecrins, MYCOLEO, 2021. 

Cette note est accessible dans sa version pdf sur demande au centre de documentation

Société d’études des Hautes Alpes - Bulletin 2021 

Le sommaire détaillé de ce bulletin est à retrouver sur le site de la SEHA
En particulier dans les chroniques : Ce que les cadastres napoléoniens ont encore à nous dire sur la
vie rurale du Briançonnais au XIXe siècle, Christian Devlieger 

CROUZAT  E.,  DODIER  H.,  LOUCOUGARAY  G.,  LAVOREL  S.,  GRIGULIS  K.,  Effets  du  changement
climatique sur les végétations d'alpage : Des clés pour comprendre, INRAE, 2021. 

La version pdf de ce rapport est à retrouver sur le dédié aux Alpages sentinelles 

COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE & LIBERTES, Guide pratique RGPD : Délégués à la protection
des données, 2021.

La version pdf est sur le site de la CNIL  

GREC-SUD,  Solutions  concrètes  pour  s'engager  dans  les  transitions  en  région  Provence-Alpes-Côte
d'Azur, 2021. 

La version pdf est sur le site du GREC-SUD 

https://www.alpages-sentinelles.fr/wp-content/uploads/2021/10/Alpages-Sentinelles_2021_Effets-CC-vegetations-alpage_web2.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_pratique_rgpd_-_delegues_a_la_protection_des_donnees.pdf
http://www.grec-sud.fr/wp-content/uploads/2021/12/Cahier_thematique_Solutions_concr%C3%A8tes_GREC_SUD_decembre_2021.pdf
https://www.seha.fr/le-bulletin/


Abonnements, revues : 

Le Petit Coq des Alpes – Hiver2021-2022 – n° 169

Dans ce numéro en particulier : 
loisirs : Motoneiges dans les Hautes-Alpes (suite et pas fin...), B. PATIN
coup de gueule : La nature à la potence, C. BOUTERON
énergies : Photovoltaïque : la fin des illusions ?, F. GUILOT
faune sauvage : Les galliformes de montagne : des oiseaux en déclin dans les Alpes, A. GIRODON

vergers : De l'origine des pommes à Charance, P. LETZ
climat : Un groupe climat à la SAPN-FNE 05 !, A. BOCHEDE
carnet de montagne : Milan royal : nicheur proche de Gap : bilan 2021 et retours sur les récentes années

Le Courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - novembre-décembre
2021 – n° 331
Aires protégées : quels objectifs ?

Le sommaire ainsi qu’un accès au feuilletage sont accessibles sur le site de la SNPN

La salamandre - octobre-novembre 2021 – n°266
Chêne, arbre de vie

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre

Insectes - les Cahiers de liaison de l’Opie – n° 203
La réduve irascible

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site faunesauvage
En particulier : Histoire d’un succès : quand, pourquoi et comment les insectes ont acquis leurs ailes
par Stuart Reynolds, traduction Alain Fraval

Ornithos - Revue d’ornithologie de terrain - Novembre-Décembre 2021 – Vol 28-6 (n°152)

Sommaire
La bernache à cou roux en France : statut actuel et catégorisation des données, P. J.Dubois et al .
L’hivernage du Vanneau huppé et du Pluvier doré, M. Zucca
Une Barge rousse hivernant en France migre jusqu’au Taïmyr, P. Rousseau et al
Les nouvelles ornithos françaises en images Juillet-Novembre 2021, M. Duquet & H. Touzé

Notes : première mention pour la France du Goéland de la Véga-Pics épeiche nourrissant leurs jeunes avec des
alevins -Un curieux amas d’hirondelles, T. Chansac P. Giffon P. Birée . 
Table des matières et index du volume 28 (2021)

La salamandre junior n° 140 : Lièvre brun : Il va y avoir du sport ! 

Retrouvez une présentation très complète de ce numéro sur le site de la Salamandre
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Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

https://www.salamandre.org/publication/la-salamandre-n266-chene-arbre-de-vie/
https://www.salamandre.org/article/salamandre-junior-n140-faire-du-sport-avec-le-lievre-brun-un-vrai-champion/
https://www.snpn.com/produit/courrier-de-la-nature-n331-novembre-decembre-2021/
https://www.faunesauvage.fr/fsarticlemag/insectes-n203-quatrieme-trimestre-2021
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